Mer
NOIRMOUTIER > Vendée
Résidence PRESTIGE
Le Domaine des Pins
• Au cœur du Bois de la Chaise, le site le plus
réputé de la station
• Grande piscine chauffée, sauna, hammam
• Activités enfants en juillet et août

Montagne
CHAMONIX > Haute Savoie
Résidence PRESTIGE Isatis
• Appartements spacieux et de grand confort
• Piscine semi-couverte chauffée et espace
bien-être (sauna, hammam, douche sensorielle)
• Activités enfants en juillet et août

Campagne

-10%* à -28%**
Sur nos brochures, toutes destinations et toutes dates,
cumulable avec une sélection de promotions internet
*10% sur l’hébergement et la restauration. Cumulable avec l’offre Earlybooking*** (réservation avant le 12 mars 2017)
**Jusqu’à 28% uniquement sur l’hébergement, sur un stock dédié, en cumulant les 10% avec les remises de la
brochure, selon dates et destinations.
***Selon conditions, à certaines dates, sur certaines résidences et typologies (nous consulter)

CODE PARTENAIRE

67CMPN

ARLES > Bouches du Rhône
Résidence Village Camarguais
• Piscine extérieure composée de 2 bassins
• Large choix d’activités sportives et de loisirs :
tennis, squash, équitation, practice de golf
• Animations enfants et ados en juillet et août

Vitalys
PLEUBIAN Perros Guirec > Côtes d’Armor
Domaine résidentiel Port la Chaîne
• Accès direct à la mer
• Piscine extérieure et piscine couverte chauffée
• Animations enfants, ados et animations
pour tous en juillet/août

LONGEVILLE SUR MER > Vendée
Domaine résidentiel Les Dunes
• Magnifique situation sur un site Natura 2000
• Grande piscine extérieure chauffée
avec toboggan et piscine couverte
• Animations enfants, ados et animations
pour tous en juillet/août

Renseignements et réservations

04 78 29 07 17
odalys-vacances.com
380 résidences, résidences-clubs, résidences Prestige, hôtels, appart'hôtels,
domaines résidentiels de plein air et un grand choix de villas et chalets
en France et en Europe du sud.
PAIEMENT PAR E CHÈQUE VACANCES ACCEPTÉ POUR TOUTE RÉSERVATION
EFFECTUÉE SUR LE SITE ODALYS-VACANCES.COM UNIQUEMENT

BONIFICATION ANCV

100€ = 110 ou 120 ou 130€
Bonification ANCV cumulable avec les offres spéciales
figurant dans les brochures Odalys et Vitalys printemps
/ été 2017 ainsi qu’avec votre remise CE.
Sur une sélection de résidences et à certaines dates.
Renseignements auprès de notre service réservation.

Les brochures Odalys vacances et Vitalys plein air Printemps / Eté 2017 sont disponibles gratuitement sur simple appel ou sur internet en consultation et téléchargement.

